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Quoi de neuf cet hiver ?
Le plein de nouveautés à la station de ski de La Bresse-Hohneck :
•

LABELL’GLISS

Espace luge avec deux pistes contenant modules, décors et virages rigolo pour les petits et grands enfants.
Un jardin des neiges sera également à disposition des plus petits.
•

LABELL’BLEUE

Un itinéraire de balade découverte du domaine accessible à tous niveaux (Pistes bleues). Tout ça indiqué sur
le plan des pistes et le domaine skiable avec des panneaux et balises directionnelles.
•

LABELL’AIRE

Une aire de détente et pique-nique sur le secteur Goulet. Dans un secteur calme, excentré du domaine
skiable en bordure de la chaume du Bas Chitelet, au pied du Hohneck, elle proposera des transats, un brasero
et un coin repas avec Barbecue.
Pour les enfants au parc Wiidoo Gliss : Le carrousel de bouées
A partir de 2 ans. En montant, en descendant, rapide ou lent, en avant ou en arrière ! Les grands comme les
petits s’amusent et la fantaisie es tau rendez-vous
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ACCESSIBILITE
Situé au nord-est de la France, au cœur du Massif des Vosges, La Bresse propose dès les premières neiges des
offres attractives et conviviales et un accueil chaleureux, particulièrement adapté aux familles.
Dans ce massif préservé et sauvage aux courbes rassurantes, les débutants, les amateurs de sensations
fortes ou les familles avec de jeunes enfants trouveront la station et les équipements qui leur conviennent :
aficionados du ski de fond, du ski alpin, du biathlon, du slalom, des virées en raquettes nocturnes ou diurnes,
de la luge… Il y en a pour toutes les envies !
Accessibilité
A 2 heures 30 environ de Paris en TGV (gare de Remiremont)
Locations de voitures à proximité immédiate de la gare TGV.
Bus hivernal
Pour accéder aux stations de La Bresse Hohneck et La Bresse Lispach en toute tranquillité : service de bus
hivernal gratuit. Ce bus dessert le centre-ville et les deux stations pendant les vacances de Noël Nouvel An et
Février avec 10 rotations par jour et 24 arrêts sur les vallées du Chajoux et de Vologne.
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LA BRESSE EN QUELQUES MOTS
Entre 850 et 1 363 mètres d’altitude
Labellisée Famille Plus Montagne depuis 2011, c’est la station familiale par excellence (accueil personnalisé
des familles, animations et activités adaptées, politique tarifaire spéciale,…). Coté ski alpin, La Bresse-Hohneck
est le domaine le plus vaste du massif des Vosges avec 34 pistes réparties sur 220 ha. Le front de neige et
les structures d’accueil ont été totalement requalifiés ces dernières années. Côté ski de fond et raquettes,
l’offre évolue pour plaire aux enfants (espaces ludiques d'apprentissage, jeux de piste sur neige, trottinette
sur neige, luge à pousser pour se balader avec des tout-petits...). Les activités hors ski ne sont pas en reste
avec un complexe piscine loisirs doté d'un espace forme, une patinoire de glace naturelle et de nombreuses
autres activités à partager en famille !
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UNE DESTINATION ULTRA-COMPETITIVE
Un excellent rapport qualité-prix*
Une étude de Tripadvisor, célèbre opérateur touristique, positionne en 2015 La Bresse en 1ère position des
stations de ski les moins chères de France. Il s’agit du Tripindex Ski 2015 qui analyse un ensemble de dépenses
habituelles d’une famille au ski (location des équipements, forfait remontées mécaniques, hébergement…).
Gérardmer se voit d’ailleurs récompensée pour la 2e année consécutive à cette position !
Une localisation idéale
La Bresse est idéalement située pour les clientèles du nord de la France, de la région parisienne et des pays
du Bénélux. Il s’agit en effet de la station la plus proche ; on y accède facilement en voiture sans avoir à
franchir de col, par une autoroute gratuite (A31) et sans être bloqué dans les embouteillages (avantages non
négligeables lorsqu’on voyage avec des enfants).
Des services de qualité pour accueillir les familles
Côté qualité, le Label Famille Plus qui garantit un ensemble de services dédiés aux familles sur l’ensemble
d’une destination, a été décerné à La Bresse en 2011.
Une grande diversité d’activités pour tous les âges
La Bresse est une petite ville de montagne qui vit toute l’année. Par conséquent elle n’ouvre pas seulement
pendant la saison de ski, ce qui explique la diversité des activités proposées et le nombre important de
commerces et services à proximité immédiate de la station.
Les richesses touristiques, en plus des plaisirs du ski, en font donc une destination de choix pour les familles
car tout le monde, du plus petit au plus grand, y trouve son plaisir : découverte de la neige pour les toutpetits dans des espaces dédiés comme le parc de loisirs Wiidoo Gliss, freestyle attitude et sensations fortes
pour les ados, et pour les parents et grands parents, choix entre détente au spa, plaisirs de la table, shopping
dans les magasins d’usine textile… sans oublier bien sûr, le plaisir de passer tous ensemble des vacances dans
un cadre dépaysant et à un tarif imbattable !
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TOUT POUR LES FAMILLES
Les familles sont accueillies dans des stations à dimension humaine, conviviales et rassurantes pour
les parents. Destination familiale par excellence, les Vosges permettent aux enfants de s’initier aux activités
hivernales en toute quiétude.
Le label “Famille Plus” à La Bresse
Les parents ont trouvé dans les Hautes Vosges le cadre de vacances idéal. A La Bresse, tout est pensé
pour que chacun en profite : garderies pour les plus petits, activités adaptées selon les âges, différentes
sortes de luges pour la glisse en famille, services adaptés au restaurant et dans les hébergements…
Toutes les activités familles et les services dédiés sur
www.labresse.net
GARDERIES
Au pied des pistes, les garderies permettent aux parents de skier à la journée ou à la demi-journée.
Pendant ce temps, les enfants pratiquent des activités en fonction de leur âge (jeux pour les plus petits et
cours de ski pour les plus grands dans certaines stations en lien avec l’ESF).
La Bresse : La Maison des Enfants « Anicé le Sotré » - tél. 03 29 25 41 29 - www.labresse.net
Un parc de loisirs hivernal : Wiidoo Gliss
Un vrai royaume pour initier les bambins aux joies de la glisse (à partir de 18 mois). Premier parc du
genre dans les Vosges, c’est un véritable royaume enneigé qui a ouvert ses portes l’hiver dernier à La Bresse :
espace fermé pour les moins de 6 ans agrémenté de modules en mousse, igloo, tipi, luge, tapis roulant pour
dévaler une piste aménagée en snow tubing ou en luge classique, balade en chien de traineau, en poney luge
ou en raquettes autour du parc…
Contact : Parc Wiidoo Gliss - tél. 06 38 02 06 45 - www.wiidoogliss.fr
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LE PLEIN D’ACTIVITÉS
LE SKI ALPIN
3 domaines de ski alpin existent sur La Bresse.
La station de La Bresse-Hohneck : le plus vaste domaine du Massif des Vosges avec 17 remontées mécaniques
et 34 pistes dont 2 pistes ludiques :
Opoualand : piste verte à l’effigie de la mascotte de la station Opoual
Waouland : boardercross pour les plus grands
A vos agendas :
•

Les goûters offerts tous les mercredis aux enfants à l’occasion du spectacle Opoual. Ils sont suivis de la
descente aux flambeaux et du feu d’artifice !

•

Les aurores dès 6h du matin et les nocturnes jusqu’à 21h30

Prix des forfaits :
•

Journée adulte à partir de 23.40 €

•

Journée enfants (-13 ans) à partir de 19.50 €

•

Forfait journée « ski tranquille » pour les débutants : 10.20 € / adulte – 7.60 € / enfant

La station de La Bresse-Lispach : 8 pistes et 5 téléskis dans un site naturel enchanteur face au lac de Lispach.
A vos agendas :
•

Les descentes aux flambeaux : le 28 décembre 2016, les 14 et 28 février 2016

Prix des forfaits :
•

Journée adulte à partir de 13.90 €

•

Journée enfants (-13 ans) à partir de 10.20 €

La station de La Bresse-Brabant : 8 pistes et 3 téléskis sur les hauteurs de La Bresse
Prix des forfaits :
Journée adulte à partir de 13.00 €
Journée enfants (-13 ans) à partir de 9.80 €
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LE SKI DE FOND
Le domaine nordique de La Bresse-Lispach est le plus vaste du Massif des Vosges.
On y trouve un espace d’initiation gratuit aménagé de figurines pour que les plus jeunes s’initient en
toute sécurité puis pour les plus grands un espace « nouvelles glisses » avec creux, bosses…pour que le ski de
fond rime avec sensation !

LE BIATHLON
Au départ du domaine nordique, un stand de tir est disponible et des animations encadrées par l’ESF
sont proposées aux enfants dès 8 ans (carabine laser). Encadrement possible par Véronique Claudel, membre
de l'équipe championne aux Jeux olympiques d'hiver de 1992 à Albertville !
Trophée nordique des familles à La Bresse
Tous les vendredis pendant les vacances de février, La Bresse propose le Trophée Nordique des
Familles à la station de la Bresse-Lispach. Au programme : course de ski nordique conviviale chronométrée
avec tir à la carabine laser en binôme (1 adulte + 1 enfant). Cadeau et goûter offerts à tous les participants.
Animation gratuite mais places limitées, réservation obligatoire
Contact : OT La Bresse - tél. 03 29 25 41 29 - www.labresse.net

LA LUGE
La Bresse-Lispach : un stade de luge damé avec une piste pour les moins de 6 ans et une autre pour les plus
grands
Parc Wiidoo Gliss : tapis roulant pour des descentes en snowtubing, girouette, snake gliss …
La Bresse-Hohneck :
- Nouveau espace luge, avec deux pistes contenant modules, décors et virages rigolo pour les petits et grands
enfants.
- Les soirées luge sur une piste de ski éclairée de 1600 mètres avec montée en télésiège à la station.

Contact : OT La Bresse - tél. 03 29 25 41 29 - www.labresse.net
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LES BALADES EN RAQUETTES
La balade des Loupiots pour les enfants à partir de 3 ans / la balade des aventuriers pour les 8-12 ans.
Contact : Bureau Montagne Hautes Vosges - tél. 06 85 07 13 06 - www.bmhv.com
La balade Bout’chou : Rando découverte personnalisée d’une heure en raquettes destinée aux familles
accompagnées d’enfants âgés de 3 à 8 ans. Contact : Pierre Mengin - tél. 06 45 00 68 23 - www.ma-hotte.fr
La balade des p’tits Eterlou : pour toute la famille, avec des enfants à partir de 3 ans. Contact : Cham’ Vosges
tél. 06 75 41 50 91 - www.cham-vosges.com
La Piste de la Forêt Blanche
Cette piste piétons/raquettes, damée, balisée et bénéficiant des services de secours des pistes va voir cet hiver
de drôles d’engins la sillonner : le babysnow (planche de glisse équipée d’une barre à l’arrière permettant à
l’adulte accompagnateur de pousser et diriger l’enfant âgé de 1 à 4 ans), la trottinette sur neige et la luge à
pousser (pour bébé) !
En Plus, pour les enfants plus grands, de 4 à 12 ans, des fiches conçues comme un jeu de piste leur seront
remises gracieusement en caisse pour se balader tout en découvrant et en s’amusant.
Contact : Domaine Nordique de La Bresse-Lispach à La Bresse – Tél. : 03.29.25.41.29 – www.labresse.net

LES ACTIVITÉS INSOLITES
Fantasticable
Le fantasticable est une tyrolienne à grande vitesse. Avec ses 1 km 350 de longueur que vous parcourez à la
vitesse moyenne de 100km / h, les sensations fortes sont garanties ! Se pratique également en duo parent/
enfant (poids maxi du duo : 140 kg) ou enfant/enfant (poids mini de chaque enfant : 25 kg).
Ouverture toute l’année sur réservation.
Contact : Bol d’Air à La Bresse - tél. 03 29 25 62 62 - www.bol-d-air.fr
La Bresse-Hohneck : la « Schlitte Mountain », une luge 4 saisons fonctionnant tant en hiver qu’en été. Elle
alterne sur près de 700 m de descente les virages relevés, vague, sauts et vrilles à 340°… Sensations fortes
garanties, mais en toute sécurité (ceintures de sécurité, appuie-tête pour le passager arrière, système de
freinage et frein automatique à l’arrivée). Activité accessible dès 3 ans.
Contact : La Bresse-Hohneck - tél. 03 29 25 68 78 - www.labresse.labellemontagne.com
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BONS PLANS SEJOURS
Le pack découverte nordique
A partir de 27 € pour les adultes et 18 € pour les enfants, c’est l’occasion rêvée de découvrir les plaisirs du ski
de fond et de la raquette dans une formule tout compris avec :
- Location du matériel de ski de fond et l’accès aux pistes pour une ½ journée,
- Location des raquettes et l’accès à la piste damée de la Forêt Blanche pour une ½ journée
- Déjeuner au pied des pistes de La Bresse-Lispach.
Option : 1 heure de cours de ski de fond dispensé par l’ESF

Week end ski alpin à La Bresse
TARIFS HIVER 2015/16
A partir de 121 € par adulte, 31 € par enfant - 5 ans, 53 € par enfant entre 5/12 ans, 79 € pour les 13/24 ans,
Tarif valable les week-ends et semaines hors vacances scolaires, pendant toute la saison d’hiver
hébergement en appartement (2 nuits)
location du matériel de ski alpin Loisirs 2 jours consécutifs
forfait alpin 2 jours consécutifs à La Bresse-Lispach (5 téléskis)
2 déjeuners (2 plats)
Réservations : www.labresse.net
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Votre contact

OFFICE DE TOURISME ET LOISIRS
2A rue des Proyes
88250 LA BRESSE
www.labresse.net
Julie GROB, Contact Presse
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